
Chers collègues,  
 
La revue Studii de lingvistică lance un appel à contributions sur le thème « Articulations 
micro/macro-syntaxiques ». Les contributions seront publiées dans le numéro 5/2015 de la 
revue, qui sera coordonné par Liana Pop (Université Babeş-Bolyai Cluj-Napoca). 
La thématique que nous proposons veut réunir des études qui prennent appui sur des 
modélisations et analyses déjà existantes, ayant ouvert le champ d’investigation linguistique vers 
la description des structures discursives-textuelles et vers les structures de l’oral. 
Nous nous rapportons notamment aux grands acquis des années ’90, quand Claire Blanche-
Benveniste (1990, 1997), d’un côté, et Alain Berrendonner (1989, 1990, 1993), de l’autre, ont 
lancé deux perspectives parallèles en macro-syntaxe, tout en proposant des unités d’analyse 
différentes de celles de la micro-syntaxe, mais envisagées comme s’articulant 
réciproquement (noyaux et ad-noyaux ; clauses et périodes). D’autres modèles vont suivre, 
tenant de conceptualisations similaires ou différentes :  

- en termes d’interventions, de mouvements discursifs et d’échanges, aux niveaux dialogal 
et monologal (Roulet 1986) ; 

- en termes de « phrase de discours » (Stati 1990, Roulet 1994), de phrasage ou de 
séquences-activités (Pop 1997, 2003). 

Or, les séquences maximales décrites par Adam (1992), indiquant les macro-structures 
discursives-textuelles, peuvent être considérées des « programmes discursifs » à gérer en même 
temps que les programmes de phrase, au niveau micro. En plus, une vision en trois niveaux de 
textualisation a été plus récemment proposée, prenant en considération un niveau méso, où seront 
situées plusieurs de ces « entités », mais aussi des macro-actes (Kerbrat-Orecchioni 2001), 
épisodes, etc. 
Au-delà de la linéarité, plusieurs approches ont proposé des modélisations en termes de plans 
d’organisation textuelle, réseaux, modules ou espaces, pour rendre compte de la complexité et de 
l’hétérogénéité des articulations discursives-textuelles (Charolles 1988, Vlad 2003, Pop 2000, 
Roulet 2001).  
Notons, par ailleurs, que la description des relations en parataxe vs hypotaxe intéresse 
l’articulation micro/macro pour sa perspective historique et son rapport avec les processus de 
grammaticalisation, la notion de gradualité des relations et des fonctions (Charolles 2001, Pop 
2005) ou la complexité sémantico-pragmatique des discours-textes. 
N’oublions pas que, suivant la notion d’orientation argumentative d’Anscombre et Ducrot 
(1983), plusieurs approches vont regarder la liaison entre langue et discours en termes de sens 
procéduraux attachés à des expressions linguistiques, et la notion générique d’orientation 
discursive (Pop 2010) qui s’en dégage se situera en consensus avec les théories soutenant la 
grammaticalisation de l’interaction (Traugott & Dasher 2005, Hansen 1995), et non seulement. 
Cette pluralité des approches réclame des questionnements supplémentaires de l’articulation 
micro/macro-syntaxique, notamment sur des corpus oraux, où structuration harmonieuse (bonne 
formation) et structuration conflictuelle (mauvaise formation ; cf. Apotéloz & Zay 1999) peuvent 
se constituer en études de cas intéressants (cf. Pop 2012, 2014), apportant du nouveau dans la 
conceptualisation des analyses. 
Nous accueillerons des recherches correspondant à toute cette problématique, mais sommes 
ouverts à d’autres thèmes, qu’il s’agisse d’approche synchroniques ou diachroniques.  
Langues concernées : langues romanes et germaniques. 
Des articles de varia pourraient également être acceptés ainsi que des comptes rendus. 
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CALENDRIER 
Soumission du résume : 31 décembre 2014 
Décision du comité scientifique : 31 janvier 2015 
Soumission de l’article : 30 juin 2015 
Décision finale du comité : fin août 2015 
Soumission de la version finale de l’article : fin septembre 2015 
Publication : décembre 2015 
 
MODALITES 
Les propositions devront contenir les informations suivantes : 
- nom et affiliation de l’auteur, 
- titre et résumé de l’article (environ une page A4 sans références). 
Envoyez vos articles en français ou en anglais à studiidelingvistica@uoradea.ro et 
liananegrutiu@yahoo.fr.  
Chaque soumission est évaluée par au moins deux rapporteurs appartenant au comité scientifique 
international de la revue. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez visiter la page web de la revue:  
http://studiidelingvistica.uoradea.ro/index.html. 
 
 
Pour le comité de rédaction, 
Daciana VLAD 
Rédactrice en chef 
 
 
 
 


